BASKET : NBA

NBA : Gorgui Sy Dieng rejoint les
Hawks d’Atlanta pour un an
Le pivot international sénégalais, Gorgui
Sy Dieng, poursuivra sa carrière chez les
Hawks d’Atalanta. Il va découvrir une nouvelle franchise de NBA, après Minnesota,
Memphis et San Antonio Spurs. En effet,
Gorgui Sy Dieng a signé un contrat d’un an
avec les Hawks.
ne quatrième franchise pour Gorgui Sy
Dieng qui n’a pas été prolongé par les
Spurs de San Antonio. Selon Bleacher
Report, le joueur de 31 ans aurait accepté un
contrat d’un an avec une somme estimé à 4 millions de dollars.

U

Chez les Hawks, le pivot sénégalais devrait
jouer les back-ups de Clint Capela en attendant
le retour de Onyeka Okongwu qui a subi une
intervention chirurgicale. Gorgui Sy Dieng avait
une moyenne de 6,8 points et 3,7 rebonds au
cours de la saison 2020-21, cumulant ses
matchs à Memphis et San Antonio qu’il a rejoint
en cours de saison.
Avec huit saisons disputées en NBA dans sa
carrière, sa meilleure performance s’est produite en 2016-17, lorsqu’il avait réussi 10,0
points et 7,9 rebonds tout en commençant et en
jouant les 82 matchs de saison régulière.
Le natif de Kébémér se trouve actuellement au
Sénégal pour la préparation de l’Afrobasket.
Les Lions sont en regroupement à Dakar. Son
expérience devra beaucoup apporter dans le
groupe du sélectionneur Boniface Ndong.
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NBA : Georges
Niang rejoint les
Sixers de Philadelphie pour deux ans
Agent libre depuis la ﬁn de la saison,
l’ailier-fort de 28 ans a trouvé un nouveau club. Pour les deux prochaines
années, Georges Niang va évoluer dans
l’effectif des 76ers de Philadelphie.
eorges Niang a signé un contrat de
deux ans pour 6,7 millions de dollars. Il
débarque ainsi dans une franchise qui
est à la recherche de shooteur et Niang est
connu pour son tir extérieur.

G

Depuis 2017, il évoluait avec les Jazz de
l’Utah. Il boucle une bonne saison avec une
moyenne de 6,9 points, 2.4 rebonds par
match. Face à une forte concurrence,
Georges Niang qui a été un homme du banc,
a beaucoup apporte sur le plan offensif et
défensif.
Une bonne nouvelle pour la tanière. Cette
signature pourrait faciliter la venue du
joueur au Sénégal et participer à la préparation pour l’Afrobasket. Le coach Boniface
Ndong expliquait que son statut d’agent libre
ne lui permettait pas de rejoindre la tanière.
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Draft NBA 2021 : Non retenus, Biram
Faye et Amar Sylla joueront la Summer
League
La draft NBA 2021 s’est tenue au Barclays Center de Brooklyn avec deux aspirants sénégalais : Biram Faye et Amar Sylla. Si les deux basketteurs sénégalais
inscrits n’ont pas été retenus, ils vont tout de même jouer la Summer League.
a draft NBA n’est pas toujours évi
dente pour les jeunes internationaux
qui y prennent part. Mais avec le
talent et les bons tuyaux, certains arrivent à
y avoir une opportunité. Ainsi, Biram Faye
(22 ans) et international sénégalais, a pu
décrocher un essai avec les Spurs de San
Antonio, a appris Wiwsport. Le jeune pivot
aura la lourde charge de convaincre durant
cette Summer League pour continuer
l’aventure en NBA.

L
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Même sort pour son compatriote, Amar Sylla
qui prenait part lui aussi à la draft. L’ancien
ailier du Real Madrid formé au Seed Academy, a obtenu un essai chez les Magics d’Orlando. Du haut de ses 19 ans, il devra
convaincre la franchise pour décrocher un
contrat au terme de ce séjour.
Pour Rappel, le troisième jeune basketteur
sénégalais, Ibou Dianko Badji avait ﬁnalement renoncé à sa participation pour
rejoindre son club, Barcelone et poursuivre
sa progression.
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Le tirage au sort de l’Afrobasket
Dames 2021 : Le Sénégal connait
ses adversaires
Le tirage au sort de la 27e édition de
l’Afrobasket Dames, organisée par le
Cameroun, s’est effectué et les Lionnes
connaissent leurs adversaires. Finaliste
de la dernière édition et pays le plus
titré, le Sénégal, parmi les têtes de
séries, est logé dans le groupe C.
e Sénégal connait désormais le nom de
ses deux premiers adversaires dans sa
quête d’un 13e titre continental. Les
Lionnes affronteront l’Egypte et le Gabon, lors
de la phase de groupes de la 27e édition de
l’Afrobasket féminin, dont le tirage au sort a
été effectué ce samedi au Cameroun.

L
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La compétition se déroulera du 17 au 26
septembre 2021 au Palais des Sports de
Yaoundé. Lors de la précédente édition,
en 2019, les Lionnes avaient perdu leur
deuxième ﬁnale de rang au proﬁt du Nigeria au Dakar Arena.

Voici le tirage complet de l’Afrobasket Dames 2021
Groupe A : Cameroun, Cap-Vert, Kenya
Groupe B : Nigeria, Zone 6, Mozambique
Groupe C : Sénégal, Égypte, Gabon
Groupe D : Mali, Côte d'Ivoire, Wild Card
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Pourquoi le Sénégal n’a-t-il plus remporté le FIBA AfroBasket depuis plus de
deux décennies ? C’est la question qui
revient tout le temps quand l’une des
plus grandes nations du continent africain est analysée.
ourquoi le Sénégal n’a-t-il plus rempor
té le FIBA Afrobasket depuis plus de
deux décennies ? C’est la question qui
revient tout le temps quand l’une des plus
grandes nations du continent africain est
analysée.

P

Le Sénégal a toujours disposé de joueurs
talentueux ; les sélections sénégalaises sont
à chaque fois très athlétiques ; le Sénégal
atteint normalement la phase à élimination
directe, mais depuis 1997, lorsqu’il a accueilli
la compétition à Dakar, le Sénégal n’est plus
remonté sur la plus haute marche du podium.
FIBA Afrique fêtant cette année son 60e
anniversaire, le Sénégal voudra certainement
marquer le coup en gagnant cette 30e édition
du tournoi continental, qui aura lieu du 24
août au 5 septembre à Kigali (Rwanda).

Voici quelques éléments clés au sujet
du Sénégal :

Afrobasket 2021
Hommes : Tout
savoir sur les
Lions du Sénégal

Équipe : Sénégal
Classement FIBA : 34e (Monde) ; 4e (Afrique)
Dernière participation au FIBA AfroBasket :
2017 (5 victoires, 1 défaite ; 3e place)
Meilleur résultat au FIBA AfroBasket : 1re
place en 1968, 1972, 1978, 1980 et 1997
Le chemin de la qualiﬁcation pour le FIBA
2021 AfroBasket : Gain du Groupe B des
Éliminatoires avec un bilan de 5-1.
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Monde : Le Sénégal a participé aux deux
dernières éditions de la Coupe du Monde
FIBA (2014 et 2019), avec une élimination en
huitièmes de ﬁnale contre l’Espagne il y a
sept ans.
Impact des sélections jeunes : Plusieurs
anciens membres de la sélection U18 –
notamment Amar Sylla, Ibrahima Faye,
Biram Faye – ont trouvé récemment une
place en sélection senior, de quoi conﬁrmer
la qualité de son programme jeunesse.
Historique : Les quintuples champions
d’Afrique sont montés pour la dernière fois
sur la plus haute marche du podium lors de
l’édition 1997 qu’ils ont organisée. Depuis, le
Sénégal a connu des hauts et des bas, avec
notamment une 9e place – son pire résultat
– en 2007. Le Sénégal s’est néanmoins hissé
dans le dernier carré des trois dernières
éditions du FIBA Afrobasket.
Joueurs clés : : Gorgui Dieng, Youssoupha
Ndoye et Maurice Ndour sont devenus les
leaders de l’équipe ces dernières années. Ils
sont les trois au sommet de leur carrière et
ils ont été décisifs dans l’obtention de la 3e
place au FIBA Afrobasket 2017 coorganisé
par le Sénégal et la Tunisie.
Stars montantes : Brancou Badio évolue
actuellement dans le très réputé club européen du FC Barcelona. Dans un entretien
récent, le coach du Sénégal Boniface
Ndong a déclaré à son sujet : « À 21 ans, il a
le proﬁl du joueur dont nous avons besoin :
un jeune meneur sénégalais jouant dans
l’une des meilleures équipes d’EuroLeague.
Je vais l’aider à progresser. Il n’a peut-être
pas beaucoup de responsabilités à Barcelone, mais je vais lui en donner en sélection
nationale, car le plus vite il mûrira, le mieux

9
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Néophyte : Un distributeur de 1.96m très
habile avec le ballon est exactement ce dont
avait besoin le Sénégal et l’obtention de la
nationalité sénégalaise par Pierria Henry, né
aux USA, est une excellente nouvelle. Il aurait
dû faire ses débuts en équipe nationale le
mois passé au Tournoi de Qualiﬁcation Olympique FIBA de Belgrade (Serbie), mais le
Sénégal avait été contraint de déclarer forfait à la dernière minute suite à un problème
en lien avec les protocoles COVID-19. Après
avoir aidé Baskonia à gagner le titre ACB en
2020, le joueur de 28 ans a rejoint le mois dernier le club turc du Fenerbahçe.
Coach : Nommé MVP du FIBA Afrobasket
2005, avec une défaite en ﬁnale contre l’Angola, Boniface Ndong a fait ses débuts à la
tête de la sélection du Sénégal à l’occasion de
la première fenêtre qualiﬁcative pour le FIBA
Afrobasket 2021, lors de laquelle les Sénégalais ont remporté leurs trois matchs. Ndong,
qui fêtera ses 44 ans le 3 septembre, soit
deux jours avant la ﬁnale de l’édition de cette
année, a été le directeur de l’équipe nationale
du Sénégal à la Coupe du Monde FIBA 2014 en
Espagne, un pays dans lequel il a connu énormément de succès sous les maillots du FC
Barcelona et de Malaga.
Pronostic : Les cinq titres continentaux du
Sénégal ne sont pas seulement les témoins
d’un passé glorieux, ils reﬂètent aussi son
statut de grande nation d’Afrique.

Aujourd’hui, le Sénégal fait partie
des candidats au titre les plus sérieux. Partageant le Groupe D – l’un
des plus relevés de la compétition
– avec le Soudan du Sud, l’Ouganda
et le Cameroun, une entrée réussie
dans le tournoi sera fondamentale
pour rêver d’un nouveau sacre.
10
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Préparation Afrobasket 2021 : Sénégal, Rwanda, Guinée pour un tournoi
au Dakar Arena (10-14 aout)
On l’annonçait il y’a quelques jours, un tournoi sera organisé à Dakar dans le
cadre de la préparation pour l’Afrobasket 2021 (prévu du 24 aout- 5 septembre
au Rwanda). Le Rwanda et la Guinée seront au Sénégal pour disputer ces matchs
amicaux.
e tournoi est prévu du 10 au 14 aout au
Dakar Arena. Des dates qui seront
conﬁrmées par la fédération sénégalaise de basket. Les 17 Lions convoqués
pour la phase 2 de la préparation tiennent
leurs séances d’entrainements dans
l’infrastructure sportive, le Dakar Arena, à
Diamniadio.Du côté du Rwanda, le sélectionneur Cheikh Sarr a convoqué 17 joueurs
pour le tournoi amical à Dakar. Selon lui

L
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« C’est une opportunité pour mesurer nos
compétences. Nous n’avons pas eu l’occasion de le faire. Nous avons eu à jouer des
matchs mais aller au Sénégal nous permettra de jouer face à des joueurs de la NBA, qui
sont dans le haut niveau ».
Un tournoi qui permettra aux Lions de clôturer leur phase de préparation d’avant compétition. Pour rappel, le Sénégal partage le
groupe D de l’Afrobasket avec le Cameroun,
le Soudan du Sud et l’Ouganda.
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Playoffs : DUC remporte la belle face
à SLBC et ﬁle en ﬁnale
Après deux manches bouclées par une victoire pour chacune, c’est ﬁnalement
le Dakar Université Club qui a remporté la belle des demi-ﬁnales du championnat face au Saint-Louis Basket Club (78-73).

L

es Jaune et Noir mettent ainsi ﬁn aux espoirs des saint-louisiens en prenant le deu
xième et dernier ticket pour la ﬁnale du championnat à l’issue de cette belle. Pour une
telle opposition historique, deux manches n’auront pas suffi pour les départager.

C’est à l’issue d’une belle très disputée que le DUC a pu arracher son ticket pour la ﬁnale. Les
étudiants, au bord du gouffre, ont su réagir à temps pour rattraper au score le SLBC qui avait
les cartes en main jusque dans le money-time.
Le coach Parfait Adjivon et ses hommes sont donc à un pas du sacre et retrouveront les
Gabelous pour une énième ﬁnale. Rendez-vous le 7 août prochain pour connaître le Champion du Sénégal de la saison 2020-2021.

12
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Basket - Nécrologie :
L’ancien sélectionneur des Lionnes du
Sénégal, Pape
Moussa Touré n’est
plus
C’est avec grande tristesse que le
monde du basket a appris le rappel à
Dieu de Pape Moussa Touré, ancien sélectionneur de l’équipe nationale féminine de Basketball du Sénégal et du
Saint Louis Basket Club.
ape Moussa Touré était professeur
d’éducation physique de formation, en
option basket. Instructeur de la FIBA, il
fut l’adjoint des entraîneurs nationaux
Magatte Diop, Ousseynou Ndiaga Diop et Yougoslave Miodrag Marjanovic (2000-2003)
avant de prendre les rênes de l’équipe nationale féminine en 2013 et avait terminé à la
troisième place de l’Afrobasket de la même
année.

P

Le décès est survenu à Thiès à la suite d’une
longue maladie. Le coach Pape Moussa a été
inhumé à Touba. La rédaction de Wiwsport
présente ses sincères condoléances à la
famille, aux proches du défunt ainsi qu’au
monde du ballon orange.
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« Balla Gaye 2 a perdu
plus de 30 millions »

Le report des combats de lutte continue de faire couler beaucoup d’encre et de
salive. Après la sortie de Gris Bordeaux qualiﬁant cette décision de catastrophique, c’est au tour du coach Mohamed Aly Ndiaye de se faire entendre.
nterrogé par nos confrères de Lutte Tv,
l’entraineur du Lion de Guédiawaye, Moha
med Aly Ndiaye, a fait savoir que cette
décision prise par le gouverneur de Dakar
suite à la propagation du virus de corona
dans la capitale sénégalaise est lourde de
conséquences notamment chez Balla Gaye
2, son protégé.

I

Une sortie légitime que pouvait aussi faire
la pléthore de lutteurs qui avaient souffert
de cette mesure sanitaire prise par les
autorités pour une meilleure gestion de
l’avancée du virus et que beaucoup d’acteurs de la lutte avaient ﬁni par accepter.

Ce dernier qui devait affronter Bombardier
pour un combat revanche initialement prévu
le 31 juillet dernier à l’arène nationale, a
perdu un pactole de 30 millions de nos
francs. Une perte colossale du chef de ﬁle
de l’écurie Balla Gaye 1 qui avait empoché
100 millions de FCFA pour ce duel face au
B52 de Mbour.
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Tapha Tine sur le
report de son combat
contre Boy Niang 2 :
« J’avais recruté 65
marabouts… »
Anéanti et dévasté, Tapha Tine l’a été, lorsqu’il a appris, sur les réseaux sociaux, le report
de son combat contre Boy Niang 2 qui devait
se tenir le 8 août à l’arène nationale. Il est
inconsolable.
e Géant du Baol a révélé qu’il est resté trois
jours sans sortir de sa chambre, parce qu’il
était surpris et choqué à la fois. « J’ai appris
l’information, comme tout le monde, à travers les
réseaux sociaux. Et mon agent m’a informé », tonne
Tapha Tine.

L

En préparation depuis un an, « Takkeu Ci Ripp » se
dit juste abattu par le report de son combat. Il
n’avait pas manqué de mobiliser des efforts pour
s’offrir la victoire dans ce combat qu’il qualiﬁe
comme le sien. « Je ne peux pas quantiﬁer les
dépenses. Il ne faut pas oublier que ce combat est
monté depuis l’année dernière. Depuis, je dépensais sans compter. Je ne sais pas le montant exact.
J’ai mis beaucoup de millions dans la préparation
de ce combat, mais je ne peux vous dire le montant.
J’avais dépassé les 30 marabouts. Est-ce que je
n’avais pas 65 marabouts avec moi.3 tous ces 65
marabouts ont encaissé de l’argent. Tout le monde
sait que ce combat était celui de Tapha Tine. C’était
mon combat », a révélé Tapha Tine aux confrères
de Sunu Lamb.

15
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Gris bordeaux pousse un coup de
gueule : « Une décision catastrophique »

Le Tigre de Fass s’est fait entendre lors de la conférence de presse organisée
suite à la décision des autorités de reporter, jusqu’à nouvel ordre, tous les combats de lutte.
ris Bordeaux, le président de l’asso
ciation des lutteurs en activités a
poussé un coup de gueule au lendemain de la décision du Gouverneur de Dakar
de reporter tous les combats de lutte jusqu’à
nouvel ordre. Le Tigre de Fass, présent en
conférence de presse pour déplorer la
situation, assimile cette décision prise par
le gouverneur de Dakar à « une catastrophe
».
Le lutteur de Fass, en conférence de presse
a déploré le report des activités de lutte
jusqu’à nouvel ordre.

G
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Selon Gris, l’État du Sénégal devrait tout
faire pour trouver des solutions aﬁn de
sauver la lutte sénégalaise. « C’est lamentable, vraiment. Prendre une telle décision à
quelques jours des combats, est catastrophique. Il y a au minimum 1 million de personnes derrière chacun d’entre nous que ce
soit Balla Gaye 2, Modou Lo, Boy Niang,
Eumeu Sène, Tapha Tine, Ama Baldé … et la
colère ou la frustration n’est pas bonne pour
le pays », a lancé le président des lutteurs en
activité, Gris Bordeaux.
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Saër Seck renonce à tout !
Alors qu’on attendait la décision ﬁnale
du candidat Mady Touré ce 30 juillet, un
communiqué est parvenu à la rédaction
de Wiwsport. Celui du désormais ancien
président de la LSFP, Saër Seck. Il
informe se retirer du consensus et
crache sur tout autre poste dans les instances du football sénégalais.
ncore un candidat qui n’est pas satis
fait du processus du consensus sou
haité par certains acteurs du football. A
quelques jours des élections de la FSF prévues le 7 aout prochain, Saër Seck a fait des
révélations sur les réunions qui ont été organisées par le CNOSS et le ministère des sports.

E

« Je me dois, à la vérité, de vous informer que
le consensus en question se devait, dans son
esprit, d’être le condensé des axes programmatiques des différents candidats ainsi que
des propositions d’acteurs et d’éminentes
personnalités expérimentées du football
sénégalais. C’est seulement ensuite que ce
comité chargé du consensus devait déﬁnir le
processus pour désigner la personne qui
devrait diriger le consensus comme Président
de la Fédération Sénégalaise de Football. J’ai
fait beaucoup d’efforts et consenti d’énormes
sacriﬁces pour ne pas, à ces moments-là, «
polluer » la campagne électorale de notre candidat Augustin Senghor à la CAF avec une
campagne domestique mais également pour
ne pas être celui dont l’attitude ou l’action casserait la dynamique naissante du consensus »
explique-t-il.
Saër Seck déplore une non prise en compte
des propositions des candidats. Ses conditions ne sont pas prises en compte. Il révèle
d’ailleurs sa proposition faite à Augustin Senghor.
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« J’ai proposé à Monsieur Senghor d’abord
en réunion entre les 4 candidats puis lors de
mon audition par le comité de conduire le
consensus jusqu’à la coupe du monde 2022
pour essayer de parachever l’importante
œuvre réalisée et ensuite de permettre et
favoriser une nouvelle gestion avec l’arrivée
d’un nouveau Président. Cette proposition a
été reformulée devant le comité chargé de
porter le consensus lors de mon audition
personnelle comme condition de ma part
pour accepter de rester dans le consensus
et apposer ma signature au bas du protocole
2 du 22 juillet. Au surplus, ce consensus qui
est le seul auquel j’adhérais devait se poursuivre avec une rencontre à quatre (Augustin Senghor, Abdoulaye Sow, Louis Lamotte
et Saër Seck) aﬁn de stabiliser la feuille de
route et entre autres acter cet accord. Cette
rencontre devait être convoquée sans délai,
de manière quasi immédiate. C’est à ces
seules conditions que j’avais accepté de
signer le protocole qui m’avait été soumis ;
dont le dernier point tente de rendre compte
de ces échanges et de cet accord. Je suis
dans l’obligation de constater que depuis
lors (jeudi 22 juillet) non seulement le
Comité en charge de la médiation pour trouver un consensus n’a pas convoqué cette
réunion mais il est véhiculé dans le pays et
dans la presse. »

Saër Seck explique, par ailleurs, son long
silence par un esprit « de retenue et de hauteur sans jamais perdre de vue l’intérêt
supérieur du football sénégalais ». Une
décision qui vient ouvrir une autre ère, avec
ce départ d’une grande ﬁgure du football
sénégalais. Mouhamed Djibril Wade est son
successeur à la présidence de la Ligue
Sénégalaise de Football Professionnel.

Ainsi, le président de Diambars FC a pris des
décisions importantes qu’il a partagé dans le
communiqué. « Me retirer du consensus
dont l’esprit programmatique et les conditions posées par moi ne me semblent plus
respectées, ne pas être membre du prochain comité Exécutif (au titre des 8 cooptés prévus dans les accords du consensus)
ainsi que d’aucune instance fédérale et
rester au service du football de mon pays en
tant qu’acteur à la base aux commandes
exclusives de mon club. »
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Mady Touré conﬁrme sa candidature
et déﬁera Augustin Senghor le 7 août
Quelques temps après le retrait du président Saër Seck de la course et du
consensus, le candidat Mady Touré a
conﬁrmé sa candidature pour la présidence de la Fédération Sénégalaise de
Football.

Mady Touré a décidé de poursuivre son
combat anti-Augustin et aller jusqu’au bout
avec la bénédiction de sa base comme il l’a
souligné dans son adresse. Le président de
Génération Foot se dit être motivé par le
souci de la transparence et l’ambition de
mener son programme pour le renouveau du
football sénégalais.

ady Touré avait donné rendez-vous aux
acteurs et observateurs du football
sénégalais, au 30 juillet, au sortir de la
fameuse rencontre qui avait alors scellé le
consensus autour du candidat Me Augustin
Senghor. Comme prévu, le Président fondateur de l’Académie Génération Foot, Monsieur
Mady Touré a officialisé le maintien de sa candidature à la présidence de la Fédération
Sénégalaise de Football.

Pour l’heure donc, Mady Touré et Me Augustin Senghor sont dans la course pour le fauteuil du président de la FSF. Avec bien sûr le
soutien du quatrième candidat, Mbaye Diouf
Dia, signataire du consensus autour du président sortant et jusque-là constant dans
cette position d’allier de monsieur Senghor.

M

Contrairement au candidat, Saër Seck qui
s’est retiré du consensus et qui a aussi renoncé à tout autre poste dans n’importe quelle
instance du football sénégalais,

20

Rendez-vous est donc pris pour le 7 août
prochain, pour ainsi savoir qui de Mady
Touré et de Me Augustin Senghor sortira
vainqueur de ce duel qui suscite tant de passion dans le monde du football.
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Mady Touré expose les 7 axes de
son programme le « Renouveau du
football sénégalais »
Mady Touré, candidat à la présidence
de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), a exposé son programme
aux acteurs sportifs et au monde du
football sénégalais. Un programme qui
a pour ﬁnalité, le Renouveau du football sénégalais.
ans son programme intitulé « Renou
veau du football sénégalais », M.
Touré a décliné ses objectifs visant
principalement à rendre le football Sénégal
plus attractif. La gouvernance, les
infrastructures, la valorisation du football
féminin sont ressorties parmi les grandes
lignes de cet exposé.

D

La limitation des mandats, la révision des
textes, le non cumul des postes et le changement du mode du scrutin, font aussi
partie des points saillants du programme de
gouvernance, présenté par le président fondateur de Génération Foot Mady Touré.
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Dans son programme, il annonce, s’il est
élu, la mise en place d’un comité ad hoc
chargé de réﬂéchir sur ces questions. Les
conclusions de ces réﬂexions « seront soumises à l’approbation d’une assemblée
générale extraordinaire pour l’adoption des
nouveaux textes ».
Elu une première fois en 2009, le président
sortant de la FSF Augustin Senghor a été
réélu en 2013 et en 2017. Il peut aspirer à un
quatrième mandat, selon les textes actuellement en vigueur. Dans son programme,
Mady Touré dit être « conscient qu’une
fédération forte s’appuie sur des textes
forts, un cadre normatif (qui) intégrera les
modèles standards des statuts de la FIFA ».
Outre Mady Touré, Saër Seck, président de
la Ligue sénégalaise de football professionnel, Mbaye Diouf Dia, président de Mbour
Petite-Côte, et Augustin Senghor, le président sortant, sont aussi candidats à la
présidence de la FSF.
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Présidence FSF – Augustin Senghor
dévoile son programme « Sénégal
Manko Wouti Ndamli »
Le président sortant de la FSF, candidat à sa propre succession a partagé ce
mardi son programme pour le prochain mandat à la tête de l’instance dont les
élections sont prévues le 7 aout prochain. « Sénégal Manko Wouti Ndamli »
tourne autour de 10 points.
« Nous savons tous ce qu’il nous reste à faire
pour gagner. Unissons nos forces et engageons-nous résolument sur cette voie de
l’excellence pour un football sénégalais toujours plus fort, plus performant et plus solidaire » peut -on lire sur le document parvenu
à la rédaction de Wiwsport. Augustin Senghor compte consolider les acquis qui ont
permis au Sénégal d’atteindre un « niveau
enviable » pour le sacre, sans doute la CAN
2021.
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Cela passera forcément par la mise en œuvre
d’une synergie consensuelle et inclusive
d’actions pour atteindre l’objectif dénommé
Programme « Sénégal Manko Wouti Ndamli
2021-2025 ». Il se décline en 10 axes généraux s’inspirant de cette vision en marche
depuis 2009 et incluant le programme
consensuel adopté par la grande majorité
des parties prenantes du football sénégalais
détaille le communiqué.
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Les 10 points sont les suivants
1- La révision générale des statuts et règlements de la FSF après 12 années d’application pour s’adapter aux nouvelles exigences et principes de gouvernance du
football

6- Continuer à accroître les subventions
ﬁnancières et appuis logistiques aux clubs et
groupements membres de la FSF et aider la
ligue de football professionnel à retrouver
son attractivité et sa viabilité ﬁnancière

2- Poursuivre et renforcer le développement du football local dans ses composantes élite, amateurs, jeune, genre et
diversiﬁé aﬁn de le rendre encore plus
populaire, attrayant et performant

7- Conforter la Direction Technique National
dans sa mission de développement du football à la base et valoriser davantage l‘expertise nationale dans le domaine technique,
médical, de l’arbitrage, etc.

3- Consolider les aspects signiﬁcatifs de
mobilisation de ressources additionnelles
diversiﬁées et de gouvernance ﬁnancière
rationnelle aﬁn de conforter et accroître
l’assise ﬁnancière acquise ces dernières
années

8- Placer davantage les légendes du Football
au centre du dispositif de management à travers une politique de reconversion dans les
métiers du football tout en leur garantissant
un soutien social et médical chaque fois que
de besoin

4- Continuer la politique de dotation d’infrastructures propres à la FSF (centres
techniques, sièges des Ligues, stades,
hôtels fédéraux, etc.) de manière à permettre la détection précoce des talents et
aux acteurs de tous genres de disposer
d’infrastructures et équipements nécessaires tant à leur formation qu’à leur préparation à la compétition de haut niveau

9- Mettre en œuvre les axes programmatiques convenus dans le cadre du protocole
consensuel
10- Gagner en Afrique et participer aux prochaines coupes du monde de la FIFA avec
l’équipe A comme avec les autres sélections
du Sénégal.

5- Poursuivre l’accompagnement de l’Etat
du Sénégal dans sa politique de construction/réhabilitation de stades modernes
ainsi que de maintenance/valorisation aﬁn
d’améliorer les conditions de pratique du
Football sur l’étendue du territoire national
et surtout de favoriser l’organisation par
notre pays de la CAN pour la 2ème fois de
son histoire
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Abdoulaye Sow sur le consensus : «
Tant que les clubs nous feront
conﬁance, nous resterons à la tête
de ce football ! »
Le vice-président de la Fédération Sénégalaise de Football, est revenu sur le
choix de la personne de Me Augustin Senghor pour diriger le consensus autour
des prochaines élections fédérales.
« Le consensus relève de l’intérêt national »,
telle est la réponse d’Abdoulaye Sow sur la
polémique autour du consensus qui fait l’actualité du football sénégalais. Le président
de la Ligue de Football de Kaffrine a jugé
nécessaire d’apporter lumière sur le choix
de reconduire le président sortant à la tête
du football sénégalais.
Abdoulaye Sow a souligné les paroles d’antan d’Augustin sur sa non candidature à un
4ème mandat. Cependant il invite tout le
monde à analyser les événements dans
leurs contextes. « Senghor ne se serait pas
présenté s’il n’y avait pas un contexte nouveau », dit-il en faisant allusion au poste de
vice-président à la CAF que Senghor
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occupe depuis mars dernier. Il stipule qu’il
doit y avoir une assise qui soutient ce dernier puisqu’il est soumis à la règle des tiers
sortants et sera éliminé si toutefois il venait
à perdre sa base (la Fédération Sénégalaise
de Football).
« Tant que les clubs nous feront conﬁance,
nous resterons à la tête de ce football ! »,
termine Abdoulaye Sow qui dit ne s’agripper
en rien comme certains le calomnient
puisqu’ils partiront le jour où les acteurs du
football sénégalais retireront cette
conﬁance qu’ils ont en eux.
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Abdoulaye Sow sur Mady Touré
« Un homme comme ça sans expérience ni vécu,
lui conﬁer notre fédération, c’est reprendre ce
que nous avons fait depuis plus de 12 ans… »
Abdoulaye Sow, président sortant et candidat à
sa propre succession pour la ligue de football
amateur n’a pas apprécié les récentes sorties de
Mady Touré. Pour le ministre de l’Urbanisme qui
est actuellement en campagne électorale avec
le candidat du consensus Augustin Senghor, la
candidature de Mady Touré est l’arbre qui cache
la forêt. « Ce n’est pas Mady le candidat contre
Senghor. Et vous le verrez dans 1 ou 2 mois,
après les élections. C’est des lobbies cachés qui
sont contre Senghor parce que Senghor est honnête et qu’ils ne veulent pas qu’il soit à la tête du
Sénégal et de l’Afrique » a-t-il déclaré.
Mady Touré et Augustin Senghor sont actuellement les deux candidats en lice pour les élections qui vont se tenir le 7 août prochain. Pour
Abdoulaye Sow, son allié, Senghor est le meilleur
choix, et il argumente : « On ne peut pas les comparer. Mady a le droit d’aller se battre mais un
homme comme ça sans expérience ni vécu, lui
conﬁer notre fédération, c’est reprendre ce que
nous avons fait depuis plus de 12 ans… »
Le dirigeant de la Ligue de Kaffrine a également
voulu rappeler que le président Augustin Senghor ne s’est pas présenté de son propre chef
aux prochaines élections. « Ce sont les 14 présidents de ligue qui ont décidé de le présenter en
dehors des interventions de Boubacar Gueye,
Amara Traoré et autres personnalités », dit-il.

25

WIWSPORT MAGAZINE N°03 DU 05 AOÛT 2021

FOOTBALL : PRÉSIDENCE FSF

Mbaye Diouf Dia : « Les acteurs du
football sont avec nous »
Sur le plateau de l’émission Jakaarlo de la TFM, le président de Mbour Petite-Côte, Mbaye Diouf Dia a lâché les mots qui ont justiﬁé son ralliement au candidat du consensus Me Augustin Senghor.
baye Diouf Dia s’est mué en un vrai
porte-parole du candidat Augus
tin Senghor. Invité de l’émission
Jakaarlo,le
dirigeant
de
Mbour
Petite-Côte qui faisait sujet de lobbyste
selon les déclarations de Mady Touré, a
conﬁrmé les accusations du président de
Génération Foot. Désormais seul candidat
à la présidence à soutenir la candidature
de Me Augustin Senghor, Mbaye Diouf Dia
a défendu l’idée du consensus qu’il a qualiﬁé de nécessaire pour le bien du football
sénégalais.

M

Il est même allé plus loin dans sa position
en assurant au chroniqueur Bouba Ndour
que les dés étaient déjà jetés et qu’il n’y a
pas débat quant à la victoire nette de son
candidat, Me Augustin Senghor au soir du
7 août prochain. Mbaye Diouf Dia avance
que les acteurs du football sénégalais
sont dans leur camp et vont voter pour
eux. « Je connais tous ceux qui ont voté
pour moi en 2017 et ils me sont acquis.
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Ils vont tous voté pour mon candidat, il n’a pas
de débat
là-dessus… », a-t-il répondu à Bouba Ndour
sur le plateau de Jakaarlo.
Avant d’essayer de justiﬁer ses propos en
faisant le parallèle avec les autres domaines.
« Aujourd’hui moi acteur du football, je ne
prendrais pas part aux élections des avocats
ou celles des magistrats. Mais il y a la réalité
qui est là. Les acteurs du football connaissent
ceux qui viennent à leur baptême, leurs événements, ceux qui les gèrent… Et pour ça, il
n’y a pas de soucis à se faire mes 153 voix vont
être servis à Augustin Senghor… », ajoute-t-il
comme pour tuer le suspense sur l’issue des
élections à la présidence de la Fédération
Sénégalaise de Football.
Désormais, les candidats Mady Touré et
Augustin Senghor devront se disputer le fauteuil du moment que Saër Seck s’est retiré de
la course et que Mbaye Diouf Dia soutient la
candidature du président sortant, Me Augustin Senghor.
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Présidence FSF : A
Pikine, la visite du
candidat Augustin
Senghor vire au
drame et cause un
mort
Fédération Sénégalaise de Football
(FSF), une campagne électorale dans
l’ombre du drame ? C’est désormais le
cas. Une visite du président sortant,
Me Augustin Senghor a viré à une tragédie.
n marge de l’élection à la présidence
de la FSF, la visite du candidat sor
tant, Augustin Senghor, venu à Pikine
pour rencontrer les acteurs, a ﬁnalement
virée à la tragédie. En effet, comme a pu
l’apprendre Wiwsport de sources concordantes, le président du district, Samba
Sarr, a succombé à des échauffourées.

E

Contre le consensus mis en place par les
quatre candidats au départs, Augustin Senghor, Mbaye Diouf Dia, Mady Touré et Saër
Dièye Seck, il (Samba Sarr) a été interdit
l’accès à la salle de réunion. Un geste qui lui
a fait piquer une crise cardiaque jusqu’à ce
qu’il succombe de sa douleur.
Pour sa part, le président sortant et candidat à sa propre succession, Me Augustin
Senghor a été exﬁltré de la salle pour éviter
à un lynchage sur place.
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Mouhamed Djibril Wade élu président
pour 4 ans
Mouhamed Djibril Wade est élu président de la Ligue Sénégalaise de Football
Professionnel. Seul candidat en lice, il a été élu à l’unanimité au suffrage par 29
voix sur les 31 voix attendues.
ans une cérémonie présidée par le
président de la fédération sénéga
laise de football, Me Augustin Senghor, le président de la commission électorale Seydou Diagne et le président sortant
Saër Seck. Le président de NGB a obtenu
les 29 voix du suffrage exprimé. Les travaux
des élections se sont déroulés ce matin au
CICES.

D

En plus des 28 clubs votants, les arbitres,
entraîneurs et médecins ont eu aussi droit
au vote. Soit au total, 31 voix attendues.
Toutefois, des absences sont notées et 29
voix se sont rendus aux urnes pour acter le
vote par acclamation.
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Mouhamed Djibril Wade devient ainsi le
3ième président de la LSFP après Louis
Lamotte et Saër Seck. Premier vice-président de la FSF et désormais ancien deuxième vice-président de la LSFP, il décline
cinq axes prioritaires pour son programme.
Qui s’articule autour d’une nouvelle gouvernance, le développement et gestion des
compétitions, la gestion ﬁnancière et commerciale, le développement stratégie de
marque et communication (image, RSE) et
les partenariats institutionnels et relations
extérieurs.
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Il est le troisième président de la LSFP après
Louis Lamotte (2008-2012) et Saër Seck
(2012-2021), Mouhamed Djibril Wade, juriste de
formation est un acteur du football présent dans
différents segments de la discipline. « Fort de
mon expérience dans le milieu en tant que Président de club depuis une vingtaine d’année, Président de la Ligue Régionale de Football de
Dakar, et aussi Responsable dans les structures
du football populaire (navétanes), j’ai décidé de
déposer ma candidature pour le poste de Président de la LSFP à l’élection du 1er août 2021.
J’estime pouvoir apporter des solutions à ces
difficultés ». Il va donc essayer de mettre son
expérience au service de la Ligue Sénégalaise de
Football qui est à sa 12eme année de professionnalisme.
Voici le parcours du président Djibril Wade
CLUB PROFESSIONNEL
1.
Président fondateur NGB : de 2008 à nos
jours
NAVÉTANES
1.
Président ASC Niary Tally : de 2002 à 2008
Président de la zone 3 de Dakar : de 1990 à 1992
INSTANCES RÉGIONALES
2.
Président de la Ligue Régionale de football
de Dakar : de 2013 à 2017
INSTANCES NATIONALES
1.
Président commission organisation LSFP :
de 2009 à 2013
2.
Deuxième Vice-président de la LSFP ; de
2013 à 2017 ; Premier Vice-président de la LSFP :
de 2017 à 2021 ;
COLLECTIVITÉS LOCALES
1.
Maire de la commune de Biscuiterie :
depuis 2019 ; Deuxième adjoint au maire de la
commune de Biscuiterie : de 2014 à 2019 ;
SECTEUR DES AFFAIRES
1.
Président Directeur Général de UNIPLAST
devenu UTRAPLAST (Unité de transformation de
Plastiques) : depuis 1999.
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Programme : Les 20 points du nouveau président « Pour l’émergence
d’un football non amateur »
C’est lors de l’assemblée générale élective que le président de la LSFP, Mouhamed Djibril Wade a dévoilé son programme pour les 4 prochaines années. Pour
« l’émergence d’un football non amateur », il a partagé avec la presse et les acteurs présents à l’élection les axes prioritaires de sa feuille route 2021-2025.
Pour la nouvelle gouvernance

Développement et gestion des compétitions

1 – Redéﬁnir la charte de la LSFP par un
nouvel organigramme avec un Directeur
général et une Direction technique pour la
rendre plus efficiente

4. Créer et installer une Direction des compétitions forte, qui va diligenter et superviser la
pratique du foot et créer un cadre de concertation pour l’ensemble des acteurs du football
professionnel.

2 – Travailler avec les ministères des sports
et celui du Travail du Dialogue social et des 5- Maitriser le calendrier des compétitions et
relations avec les institutions sur la mise en poursuivre l’effort sur la qualité de jeu :
place d’une convention collective e travail- licence clubs, pelouses, arbitrage etc…
leurs pour les footballeurs professionnels
6- Encourager la maîtrise de la co-exploita3 – Redéﬁnir le rôle de la LSFP dans les tion des stades avec les clubs et développer
transferts de joueurs
l’expérience spectateurs : avant-match, animations, sécurité, accueil…
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Gestion ﬁnancière et commerciale
7- Vendre le projet de la LSFP aux multinationales sénégalaises et étrangères et
explorer la création de nouvelles offres pour
les entreprises (comment vendre la destination Sénégal par exemple) ;
8- Redéﬁnir le nouveau format du « Sargal »
pour le rendre plus attractif aﬁn d’en faire
l’événement phare de la ﬁn de saison du
football professionnel Date d’envoi de votre
message

Développement stratégie de marque et communication (Image, RSE)
9 – Redéﬁnir la stratégie et l’architecture de
marque avec appellation Ligue 1, Ligue 2,
LSFP, Identité de marque
10- Développer le sponsoring en créant de
l’inventaire au niveau de la Ligue (ex. naming,
eSport)
11- Redéﬁnir les droits TV avec la (les) télévision(s) partenaire(s)

Partenariats institutionnels et relations extérieurs
16 – Impliquer davantage l’État premier bailleur de fonds du football, en redéﬁnissant
les rapports notamment dans le domaine
des infrastructures et voir comment impliquer de manière plus efficiente les clubs
dans la gestion des infrastructures en collaboration avec le Ministère des Sports et les
collectivités locales
17- Redéﬁnir la relation avec la FSF et la
Ligue de Football Amateur (LFA) et en faire
un axe fort de partenariat
18- Développer les relations avec les
grandes entreprises en valorisant le football
auprès d’elles pour qu’elles soient un élément qui va les aider à maximiser leurs
revenus commerciaux et donner une
plus-value à leur image de marque
19- Créer une « Direction pour les Investisseurs »
20- Créer une direction d’ouverture sur
l’Afrique et sur la scène internationale.

12- Développer la communication (digitale)
de la LSFP à travers les outils numériques
13- Faire la promotion du football auprès
d’un nouveau public (faire revenir le public
dans les stades en ciblant les jeunes et les
femmes)
14- Créer un réseau d’ambassadeurs du football professionnel avec les anciens joueurs
et entraineurs à forte notoriété et image
positive
15- Valoriser la contribution économique et
sociétale du football local
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Hommage à Saër DIEYE SECK, Président sortant
de la Ligue Sénégalaise de Football Professionnel.
Président, il m’est particulièrement agréable
de vous exprimer mes plus vifs remerciements et mes plus chaleureuses félicitations après les années passées à la tête de la
ligue sénégalaise de football Professionnel.
Il me plaît de vous rendre un juste hommage,
au rare mérite avec lequel vous vous êtes
acquitté de votre délicate mission. Vous
avez su, par vos qualités exceptionnelles et
la correction de votre attitude, vous faire
estimer et respecter aussi bien des dirigeants, des joueurs, des techniciens et des
journalistes. Vous avez en résumé rempli
votre mandat à la satisfaction de toute la
famille du football. J’ajoute que le monde du
football en est heureux. Heureux pour vous,
qui durant ces longues années, avez donné
sans compter, vos conseils, votre temps,
votre expertise votre savoir-faire et être,
vos soins de tous les instants. Heureux aussi
pour ce monde du football qui sait mieux que
quiconque vous n’avez jamais épargné ni
votre temps, ni vos forces, ni vos moyens
pour hisser au sommet le football non amateur.Les acteurs du football et le monde
sportif partagent notre ﬁerté et notre joie
pour votre bilan très élogieux.

32

Ils partagent aussi cette reconnaissance,
cette gratitude et cette affection qu’ils ont
pour vous et que nous saisissons cette
occasion de vous témoigner. Avec Babacar
Louis Lamotte vous avez ouvert les voies du
bonheur et du progrès au point de voir ce
football professionnel sur orbite. Dans votre
dévouement, vous avez su donner au football professionnel un cadre merveilleux, un
standing digne.
Mais ce dont le football est reconnaissant
c’est d’avoir accompli bravement, simplement votre devoir de bon dirigeant. Après
tant d’années, il ne fût venu à l’idée de personne que vous quitteriez peut-être un jour
les instances du football. C’est pourquoi
l’annonce de votre départ a affligé profondément tout le monde du football. Merci
beaucoup pour tout Président Saër Dièye
Seck, car c’est un bonheur et un honneur
d’avoir un dirigeant comme vous digne de
tous les éloges.
Mbaye Jacques DIOP, administrateur
plateformes Club des Experts Sportifs &
Globe Sports
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Pablo Longoria et Saër Seck mettent
au clair le partenariat OM – Diambars

Alors que l’Olympique de Marseille a entamé une collaboration avec l’Académie
Diambars depuis 2019, le nouveau Président du Club olympien, Pablo Longoria,
et son homologue, Saer Dièye Seck, ont tenu, hier mardi, à l’Institut Diambars,
une conférence de presse pour mettre au clair ce partenariat.
ans une perspective d’évolution pour
les jeunes pensionnaires de leur
centre de formation, plusieurs Académies au Sénégal ont signé un partenariat
avec des Clubs étrangers. Les plus connus :
Génération Foot, partenaire avec le FC Metz,
et Dakar Sacré-Cœur, lié à l’Olympique Lyonnais. Le dernier en date est Diambars. Les
Académiciens de Saly ont paraphé depuis
deux ans avec l’Olympique de Marseille. Un
mode de fonctionnement que Pablo Longoria et Saer Seck ont expliqué devant nos
micros.
« C’est le moment de pouvoir travailler
ensemble, avoir des objectifs. Il y a beaucoup de possibilité dans le futur. Ici, au
Sénégal, il y a beaucoup de talents et avec
organisation, efficience et avec un vrai
projet, il y aura beaucoup de choses à développer ensemble comme le recrutement au
niveau du staff technique. C’est toujours
intéressant d’avoir des liens avec un pays
comme le Sénégal, on peut toujours élever le
niveau de recrutement de joueurs qui

D
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viennent de Diambars. Notre objectif, c’est
d’aller le plus haut possible », indique Longoria.
Saer Seck poursuit dans le même sens. « On
a signé ce partenariat en décembre 2019,
mais après l’explosion de la pandémie à
coronavirus, il y a eu des restrictions au
niveau international, ce qui fait que tous les
programmes qu’on voulait mettre en place y
compris le déplacement de jeunes joueurs
à l’OM ont été compliqués. Maintenant qu’il y
a beaucoup moins de contraintes, on
espère que l’ensemble des plus-values que
nous attendons pourront être mises en
œuvre. Jusqu’où nous souhaitons aller avec
l’OM ? Il n’y a pas limite. On fera tout pour
réussir au niveau de Diambars. Notre objectif est de bien former des joueurs et de permettre à l’OM de performer avec des
joueurs qui sont issus ici. »
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Nécrologie - Niarry
Tally touché par le
décès de El Hadji
Ousmane Diagne
L’ASC Niarry-Tally Grand-Dakar Biscuiterie (NGB) a été frappée par le
décès de son latéral droit El Hadji Ousmane Diagne. International sénégalais
de l’équipe nationale de Mini-foot, sa
disparition a ému le monde du football.
près une saison très difficile conclue
par la relégation en deuxième divi
sion, Niarry Tally a été frappé par une
tragédie. En effet, le Club de Grand Dakar a
perdu l’un de ses joueurs, à savoir El Hadji
Ousmane Diagne. Les raisons de la mort du
latéral droit n’ont cependant pas été révélées.

A

Annoncé par le club sur sa page Facebook,
le décès de Ousmane Diagne a ému le
monde du football comme l’a illustré la foule
présente lors de son inhumation.
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Eliminatoires Coupe du monde : Lat
Dior n’est toujours pas sur la liste
des stades homologués !
Le site est en chantier depuis les derniers
matchs des Lions en juin passé. L’état de la
pelouse avait suscité une grosse polémique chez les joueurs notamment Sadio
Mané, le ministre des sports Matar Ba et le
président de la FSF, Augustin Senghor. Ce
dernier avait annoncé l’arrivée d’un expert
pour les travaux à faire concernant la
pelouse. Toujours est-il que sur ce nouveau rapport, les stades du Sénégal, Cap
Vert, Guinée Bissau, Libéria, Madagascar,
nitialement prévues en juin passée, les
Malawi, Soudan sont la liste des infrastrucdeux premières journées sont reportées en
tures à inspecter, rapporte Afrik Foot.
septembre. A un mois de ces joutes pour
Qatar 2022, le stade Lat Dior est toujours
Les pays suivants n’ont pas de stades
dans l’attente d’être homologué. Sur la nouhomologués : Burkina Faso, la Centravelle liste de la CAF, il est indiqué que le stade
frique, le Djibouti, le Mali, Namibie, Niger.
du Sénégal devra être inspecter d’abord.
Au total 66 stades de 25 pays différents
sont homologués.

Une nouvelle liste de stades homologués est publiée ce mardi. Le stade
Lat Dior de Thiès, la seule infrastructure disponible pour accueillir un
match de football n’est toujours pas
apte à abriter les éliminatoires de la
coupe du monde.

I
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LDC Féminine CAF : Corrigé par l’AS
Mandé (4-0), Dakar Sacré-Cœur ne
verra pas la Ligue des Champions
Quel dommage ! Alors qu’il tenait toutes
les cartes en sa faveur pour assurer
son ticket pour la première Ligue des
Champions féminine CAF, Dakar Sacré-Cœur a été défait par l’AS Mandé
(0-4) lors du dernier match du Groupe
de la Zone UFOA A.
’exploit était de valider un ticket pour la
première édition de la plus importante
compétition interclubs africaine de
football féminin. Mais tout s’est envolé après
45 minutes de jeu et Dakar Sacré-Cœur s’est
incliné lors de cette dernière journée. Fragiles en défense, méconnaissables en
attaque, les Académiciennes n’ont rien pu
faire pour éviter la correction.

L

Plombées par leurs erreurs défensives
notamment de leur gardienne de but, les
ﬁlles d’Ababacar Ndiaye ont enterré leurs
espoirs après seulement une demi-heure de
jeu. La sortie de la gardienne titulaire à la
pause ne changera véritablement rien puisse
que sa remplaçante encaissera le quatrième
but de l’AS Mandé juste avant la ﬁn.
Alors qu’elle était deuxième avec deux unités
de moins que Dakar Sacré-Cœur avant cette
dernière journée, c’est ﬁnalement l’AS Mandé
qui représentera la Zone UFOA A en Egypte
pour disputer cette toute première campagne interclubs du football féminin de
l’Afrique.
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Préliminaire Ligue
des Champions :
Pour son retour,
Mbaye Diagne se
revendique et
claque un joli but
avec Galatasaray
face au PSV
Malgré un retour tonitruant de Mbaye
Diagne, Galatasaray ne jouera pas la
Ligue des Champions cette saison.
n effet, pulvérisé lors de la manche
aller (1-5), Galatasaray n’a rien pu faire
pour renverser le PSV Eindhoven à l’occasion du match retour du deuxième tour
préliminaire de Ligue des Champions. Pire,
les Turcs ont été encore battus et de surcroit
à domicile (1-2) malgré le retour d’un homme
qui semblait plus compté dans les choix de
l’entraineur, Fatih Terim : Mbaye Diagne.

E

Prêté la saison dernière à West Brom, l’attaquant sénégalais, revenu un peu tardivement
pour la pré-saison, n’était pas prêt pour disputer le match aller. Reconvoqué par Fatih
Terim et rentré dès le début de la deuxième
période cet après-midi, le joueur de 29 ans
n’a eu besoin que des quelques minutes sur le
terrain pour s’offrir son 23 buts avec Galatasaray. Action de montrer sa vraie valeur à son
Club.
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LDC (3e tour) : L’AS
Monaco s’impose au
Sparta Prague (2-0),
Soﬁane Diop passeur
décisif
L’AS Monaco est allé s’imposer sur la
pelouse du Sparta Prague ce mardi soir
pour le compte de la manche aller du
troisième tour des préliminaires de la
Ligue des Champions. Entré en cours de
match, Soﬁane Diop est passeur décisif.
ans Krépin Diatta qui ressent une dou
leur au genou d’après les informations
du club français, les Monégasques ont
pris une option pour le prochain tour des préliminaires de la Ligue des Champions, ce
mardi soir en Tchéquie. Pour le compte de la
manche aller de ce troisième tour, l’AS
Monaco s’est imposée sur le score de 2 buts à
zéro sur la pelouse du Sparta Prague.

S

Sur le banc au coup d’envoi de la rencontre,
Soﬁane Diop s’est tout de même illustré au
cours du match notamment avec le second
but monégasque de Volland, grâce à sa tête
décisive. Match retour prévu pour mardi prochain au stade Louis II, mais d’ici là, Krépin
Diatta devrait signer son retour dans le
groupe de Niko Kovac.
Le club de la principauté, qui a ainsi lancé Son
exercice 2021-2022, jouera son premier
match de la nouvelle saison de Ligue 1, contre
le FC Nantes, le weekend prochain avant de
recevoir les Tchèques pour le match retour
de ce 3ième tour de la Ligue des Champions.

38

WIWSPORT MAGAZINE N°03 DU 05 AOÛT 2021

MERCATO

Alassane Ndao quitte l’Europe
pour l’Arabie Saoudite !
Exil doré. Après une très belle saison sous les couleurs du Fatih Karagümrük qui
lui a valu presque toutes les convoitises, Alassane Ndao choisit un chemin assez
particulier pour la suite de sa carrière.
alent parmi tant d’autres du football
sénégalais, Alassane Ndao a fait le
choix du portefeuille. L’attaquant de
24 ans n’est plus du football européen mais
celui du Golf et de l’Arabie Saoudite. En
effet, c’est Al Ahli, ancienne équipe de
Mbaye Niang, qui vient d’annoncer l’arrivée
du joueur pour un montant de trois millions
d’euros.

T

Après une formation quasi-totalement
passée à Dakar Sacré-Cœur, Alassane Ndao
était arrivé en Turquie et à Karagümrük en
janvier 2020. Ayant réussi son intégration
avec le club turc, l’accession en Super Lig au
terme de la saison 2020, avec notamment
ses trois buts et cinq passes décisives en 19
apparitions en deuxième division, le désormais ex-numéro 18 de Karagümrük s’était
révélé la saison suivante dans l’élite de la
Turquie.
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En 38 rencontres de Super Lig, il était parvenu à marquer onze buts et délivré neuf
passes décisives, soit le neuvième joueur le
plus décisive dans l’élite turque en
2020-2021. Très suffisant pour attiser les
convoitises des grosses cylindrées de la
Turquie à savoir Galatasaray, Fenerbahçe
ou encore Beşiktaş. Finalement, c’est Al
Ahli qui sort le gros chéquier pour
convaincre et Karagümrük et Alassane
Ndao.
Convoqué en mars 2020 par le sélectionneur national, Aliou Cissé, sans joueur la
moindre minute, Alassane Ndao s’éloigne
donc davantage de la Tanière et annihile
ainsi ses chances de prendre part à la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, prévue
au Cameroun entre janvier et février 2022.
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Transfert d’Abdou Ndiaye au
Horoya : le Jaraaf a touché un joli
pactole
Abdou Ndiaye va évoluer la saison prochaine en première division Guinéenne. Le
désormais ex-attaquant du Jaraaf de Dakar rejoint les rangs de Lamine Ndiaye.
Un transfert qui va renﬂouer les caisses du club de Dakar.
’ailier de l’ASC Jaraaf et ancien pensionnaire de la Linguère de St-Louis, Pape Abdou
Ndiaye est désormais à Conakry. Il a signé un contrat de trois ans avec le Horoya AC.
L’autre information est que le transfert du nouveau sociétaire de l’équipe de Lamine
Ndiaye est estimé à plus de 20 millions de nos francs, selon nos confrères du journal Le Quotidien. Une somme qui va aussi faire le bonheur des caisses des Verts et Blanc de Cheikh
Seck.

L

Juste après les formalités de signature, Pape Abdou Ndiaye, qui a fait forte impression lors
de la campagne africaine du Jaraaf en Coupe Caf la saison dernière, va revenir aussitôt à
Dakar. Le temps d’attendre la reprise des entraînements de Horoya, calée pour le 10 août
prochain.
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Révélation de la coupe du monde 2019 (U20),
Amadou Sagna est sans club
Il n’a pas eu beaucoup de chances
depuis son transfert au Club Brugges.
Amadou Sagna 22 ans, formé au Cayor
Foot est actuellement un agent libre.
onnu par le grand public grâce à ses
bonnes performances lors de la coupe
du monde 2019, Amadou Sagna avait
marqué cette compétition en inscrivant le
but le plus rapide (9 secondes), battant le
record détenu, depuis 34 ans en Coupe du
monde des moins de 20 ans, par un joueur
nigérian, Monday Odiaka (14 secondes). En
plus de marquer un triplé lors de cette rencontre face au Tahiti. Il comptait 4 buts à la
ﬁn de cette 22e édition où le Sénégal s’est
arrêté en demi-ﬁnale.

C

Ses bonnes notes obtenues en juin 2019 lui
ont valu un mois plus tard un contrat de 4
années avec Brugges. Celui qui a terminé
troisième meilleur buteur à Pologne avec le
Soulier de Bronze était parti pour suivre
lespas de Krépin Diatta dans le club belge où
il rejoignait aussi un autre attaquant sénégalais Youssouph Badji. En Belgique, il ne disputera que deux matchs avec la réserve,Sagna est resté sur le banc de l’équipe pre
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mière pendant 3 matchs en Jupiler Pro
League.
Ce temps de jeu faible a activé son départ
du club. Prêté en janvier 2020 dans une
autre formation de la ligue, Oostende, il ne
disputera que quelques minutes avant l’arrêt déﬁnitif de la saison en raison de la pandémie. Il va réessayer une autre piste en
janvier passé avec le Club NXT, encore un
prêt. Il s’agit du club réserve de Brugge qui
évolue en deuxième division belge. A la ﬁn
de l’exercice 2020-2021, il totalise 17
matchs et 3 buts.
Amadou Sagna a ﬁnalement été libéré cet
été, a appris Wiwsport sur le site de Transfermarkt alors qu’il lui reste deux ans sur
son con contrat.
Le championnat belge ne lui a pas souri
mais disposant de bonnes qualités techniques et athlétiques, il devrait trouver un
autre club avant la ﬁn du mercato d’été.
Sagna pourrait attirer les recruteurs avec
sa vitesse et son explosivité devant les
buts. La rédaction de Wiwsport a contacté
le joueur qui ne tardera pas à apporter des
réponses à nos questions a-t-il dit.
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Samba Diallo a rejoint le Dynamo
Kiev, en Ukraine
Annoncé il y a quelques mois, c’est désormais chose
faite. L’international sénégalais Samba Diallo qui a
évolué avec les U17 et U20 vient de signer officiellement son premier contrat professionnel.
’attaquant Samba Diallo longtemps courtisé
par plusieurs clubs d’Europe notamment
Rennes, Lille, Anderlecht Strasbourg, pour ne
citer que ceux-là, a ﬁnalement rejoint la formation ukrainienne. Le joueur de l’Académie
Darou Salam, a décidé de partir monnayer
son talent du coté de Dynamo Kiev. Diallo, 18
ans, qui peut jouer sur les côtés et comme
milieu de terrain s’est engagé pour trois
saisons.

L

L’international sénégalais a participé à la
dernière Coupe du Monde des moins de 17
ans au Brésil avec le sélectionneur Malick
Daf ainsi que la Coupe d’Afrique des Nations de la même catégorie. Il a également
eu à disputer quelques matchs avec la
sélection U20. Bonne chance pour la suite
!
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Guinée : Le Horoya
AC a levé l’option
d’achat de Khadim
Diaw

Khadim Diaw est officiellement un
joueur de Horoya AC. Le club de
Matam (Guinée) vient de lever l’option
d’achat du latéral gauche sénégalais,
élu meilleur joueur étranger de la
saison 2020-2021 du championnat
Guinéen.

L

omme pressenti après les départs
enregistrés ces derniers jours au sein
de son effectif, Horoya Ac indique
avoir levé l’option d’achat de Khadim Diaw
pour s’attacher déﬁnitivement les services
du joueur de 22 ans. Arrivé en 2019 en provenance de Génération Foot au Sénégal sous la
forme d’un prêt, le natif de Saint Louis a ﬁni
par convaincre les dirigeants du club Rouge
et Blanc qui ont décidé de le conserver.

C

Il est désormais lié avec la formation de
Matam jusqu’en 2024. Rappelons qu’outre
que le portier Khadim Ndiaye et le sélectionneur Lamine Ndiaye, Horoya Ac avait récemment accueilli Pape Abdou N’Diaye, l’ancien
attaquant du Jaraaf de Dakar. Ils sont désormais 4 sénégalais dans l’effectif du club
champion de la Guinée.
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MLS : Dominique
Badji passe du
Nashville SC à un
retour aux Rapids
du Colorado
Parti en 2015, l’attaquant sénégalais, Dominique Badji, a effectué son retour aux
Rapids du Colorado, formation de Major
League Soccer (MLS, aux USA).
ctuels septième de MLS, les pension
naires du Dick’s Sporting Goods Park
ont annoncé, le transfert de
l’avant-centre de 28 ans en provenance du
Nashville Soccer Club pour un montant de 50
000 dollars américains. Les Rapids du Colorado verseront la même somme au Nashville
Soccer Club s’ils souhaitent déﬁnitivement
garder le joueur en 2022.

A

Jouant en Major League Soccer (MLS) depuis
maintenant sept années, Dominique Badji est
passé par Boston University Terriers, Charlotte Independence ou encore le FC Dallas. Il a
inscrit 33 buts et délivré 18 passes décisives
en 146 apparitions depuis qu’il a rejoint cette
ligue de football en 2015. Cette saison, il a
effectué 5 apparitions en Championnat.
Avec les Rapids, Dominique Badji a effectué
91 apparitions, enregistrant 24 buts et 12
passes décisives au cours de ses trois saisons et demie dans le Colorado.
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Al Ahly : Aliou Badji
en prêt à Amiens
SC pour une saison
Aliou Badji a rejoint Amiens SC en prêt
avec option d’achat pour la saison
2021/2022 en provenance de Al Ahly.
omme annoncé sur Wiwsport depuis
quelques semaines, le club Amiens SC
qui évolue en Ligue 2 et Al Ahly (Egypte)
ont trouvé un accord pour le prêt avec option
d’achat (1,8 millions d’euros) de l’attaquant
sénégalais, Aliou Badji. Après ses passages en
Suède, au Rapid de Vienne en Autriche et dernièrement en Turquie, où il était prêté la
saison passée à Ankaragücü, Aliou Badji est
désormais amiénois.

C

L’ex avant-centre du Casa Sports a connu plusieurs sélections avec la sélection nationale,
notamment dans les catégories jeunes avec
lesquelles il a disputé la Coupe d’Afrique des
Nations U20 et la Coupe du Monde U20 en
2017. Il retrouvera à Amiens ses compatriotes
Amadou Ciss et Formose Mendy.
Le jeune attaquant de 23 ans endossera le
numéro 17 du club picard qui a mal débuté sa
saison avec deux défaites lors des deux premières journées de Ligue 2.
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Babacar Gueye reste en
Bundesliga 2 et rejoint le
FC Erzgebirge Auer
Désormais ex joueur de Karlsruhe, l’attaquant sénégalais, Babacar Gueye reste
en Bundesliga 2 mais sous les couleurs
du FC Erzgebirge Auer. Il a signé un
contrat de deux avec son nouveau club.
’attaquant sénégalais vient de signer un
contrat le liant jusqu’en 2023 au club
allemand d’Auer. L’ancien de l’AS
Douanes et de Dakar Sacré-Cœur va endosser
le numéro 22 de son nouveau club, après une
saison pauvre en réalisations avec le Karlsruhe (2 buts et 1 passe décisive seulement).

L

Les dirigeants du club au couleur violet sont
contents de la signature du sénégalais de 26
ans en qui ils ont beaucoup d’attentes. « Nous
voulions renforcer notre secteur offensif de
manière très ciblée. Et nous avons réussi à le
faire avec la signature de Babacar Gueye. Je
suis content qu’il ait décidé de rejoindre notre
club », s’est réjoui Helge Leonhardt, le président du club.
Le coach Aliaksei Shpileuski, tout aussi
content, a encensé le canonnier sénégalais en
ces mots : « Babacar correspond parfaitement à notre proﬁl sportif. Pour un
avant-centre, il a une vraie garde et rendra
notre offensive encore plus variable avec sa
présence physique, son dynamisme et sa
force ».
Le FC Erzgebirge Auer devient ainsi le 7ième
club en Europe de l’attaquant sénégalais
passé par Troyes, Hanovre 96 ou encore
Paderborn SC.
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Zoom sur Zourdine Mouhamed Thior,
le prodige sénégalais du FC Andorra
(Espagne)
48
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Âgé de 21 ans, Zourdine Mouhamed
Thior est un jeune footballeur Sénégalais qui évolue au FC Andorra, en Segunda Division B espagnole. Méconnu
du grand public, Zourdine est aujourd’hui au sein de l’équipe dont le propriétaire n’est autre que Gérard Piqué.
Wiwsport est allé à la rencontre de ce
jeune espoir du football Sénégalais.
Pouvez-vous nous faire une présentation de la
personne que vous êtes ?

Toutefois, mes encadreurs, mes parents et
mon entourage ont beaucoup travaillé avec
moi pour que je réussisse et m’ont tellement
aidé à aller de l’avant et devenir un très bon
joueur de footballeur.

Avez-vous déjà eu des contacts avec les sélections de petites catégories du Sénégal ?
Pour la sélection espagnole, je n’ai jamais
reçu de propositions. C’est d’ailleurs le cas
pour les sélections cadettes du Sénégal.
Mais n’empêche, malgré cela, je rêve de
porter le maillot national un jour. J’ai la
tanière dans un coin de ma tête. Maintenant
je vais gravir les échelons petit à petit. Avec
du travail, mon heure ﬁnira par arriver. J’ai la
ferme conviction que si je commence à
jouer, j’aurai la chance d’être appelé en
sélection nationale du Sénégal.

Je m’appelle Zourdine Mouhamed Thior, je
suis un jeune footballeur sénégalais et je suis
un joueur du FC Andorra (Segunda Division B,
en Espagne). Je suis né au Sénégal, plus précisément à Pikine Guinaw Rail. Je suis arrivé en
Espagne à l’âge de 11 ans, et depuis lors j’y vis Qui est votre référence ou votre idole en tant que
avec ma famille.
joueur de football ?

Quel est votre parcours de footballeur jusqu’ici, Quand j’étais petit, j’admirais beaucoup
Samuel Eto’o, j’aimais sa façon de jouer, il
votre formation ?
J’ai été formé à la Real Sociedad, où j’ai fait
toutes les catégories. Mais avant cela, j’ai joué
pour une petite équipe qui s’appelle Orioko.
C’est par là que la Sociedad m’a repéré et m’a
signé pour un montant de 3000 euros. J’y ai
évolué jusqu’au mois de juin 2020. Après cela
j’ai fait un passage de six mois à l’Academia
Coimbra, au Portugal et six autres mois au
Real Union. Il y a un peu plus de deux semaines,
j’ai rejoint le FC Andorra.

fait partie de mes idoles. Dans mon équipe
aussi il y’a des joueurs qui me plaisent beaucoup. Mais mon idole dans l’équipe première,
c’est Adnan Januzaj. J’aime beaucoup sa
façon de jouer, et vue qu’on a le même poste,
j’apprends beaucoup de lui.
Comme tant d’autres prodiges qui font les
espoirs des tremplins des clubs européens,
Zourdine Thior est un jeune footballeur qui
pourrait faire valoir au Sénégal beaucoup de
gloires au regard de son immense talent.

Comment s’est passée votre intégration en
Espagne depuis votre arrivée ?
Comme tous les jeunes qui voyagent à bas
âge, j’ai connu une intégration difficile, mais je
remercie le bon Dieu, parce que mes parents
ont toujours été là avec moi. J’ai vécu de bons
moments comme des périodes difficiles.
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J.O Tokyo 2020 - Judo : Eliminé,
Mbagnick Ndiaye veut « Garder
la tête haute et continuer le travail… »
Qualiﬁé d’office en 8e de ﬁnale de Judo +100kg, le co-porte drapeau
sénégalais, Mbagnick Ndiaye est battu et éliminé par Tamerlan
Bashaev.
bagnick Ndiaye faisait partie des
grands espoirs du Sénégal dans les
Jeux Olympiques de Tokyo. Mais le
n°1 mondial, Tamerlan BASHAEV n’a laissé
aucune chance au sénégalais, battu par
Ippon au bout de 2mn51.

M

Mbagnick Ndiaye rate l’occasion d’aller
déﬁer le français Teddy Riner qui va donc
faire face à son bourreau Tamerlan
BASHAEV en quart de ﬁnale. Il est ainsi le 7e
athlète sénégalais éliminé d’entrée sur ces
Jeux Olympiques de Tokyo. Adama Diatta et
Louis François Mendy sont les derniers
espoirs de la Nation.
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« Me voilà à la ﬁn d’une journée olympique
avec une défaite pleine d’enseignement
contre le Russe Bashaev ! Je tiens vraiment
à vous remercier tous pour vos messages
qui me font énormément plaisir. On va
garder la tête haute, continuer le travail qui
est loin d’être terminé et prendre la direction de Paris 2024. »
Notons que le russe Tamerlan Bashaev (25
ans) a battu aussi Teddy Riner en quart de
ﬁnale. Le Français, double champion olympique ne réussira pas le triplé et a aussi fait
les frais d’un redoutable Bashaev.
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J.O Tokyo 2020 :
Louis François
Mendy s’arrête au
premier tour en
terminant 7ième
de sa série
Il ne pourra pas sauver l’honneur de
la délégation sénégalaise à Tokyo.
Louis François Mendy est aussi éliminé au premier tour. Le coureur sénégalais a ﬁni avant-dernier de sa
série.
l termine à l’avant-dernière place de la course
de huit athlètes comptant pour la Serie 1. L’ath
lète de 22 ans avec un temps de 13.84 occupe
la 7e place. Une note qui ne lui permettra pas de
continuer la compétition. Mais qui est toutefois
sa meilleure performance de la saison.

I

Il rejoint ainsi la liste des athlètes sénégalais.
Seule la tireuse Chiara Costa est passé au second
tour. Il ne reste plus que le lutteur Adama Diatta
pour que le Sénégal boucle sa participation aux
JO de Tokyo 2020. Une campagne qui ne s’offrira
pas une place de luxe dans l’histoire olympique du
Sénégal.
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